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2nde INTERVENTION INCENDIE - ENTRAÎNEMENT – ESI déjà 
formés - La durée de l’entraînement dépend de vos attentes et de vos besoins. 
Durée : 7H ou 3H 
Modalité pédagogique : Présentiel – 10 à 12 stagiaires   
Public : Personnels déjà formés pour assumer la mission d’équipier 
de seconde intervention incendie. 
Prérequis : Avoir suivi une formation de 2nde intervention incendie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère mise en situation – Visite de site et théorie en salle de cours   
 Reconnaissances 
 Risques  
 Points névralgiques 
 Rôle des intervenants 

2ème mise en situation – Exercices pratiques sur feu réel 
 Mise en œuvre des RIA et des lances : établissement, mise en eau 

3ème mise en situation - Exercices pratiques d’intervention 
 Manœuvres réalisées sur le site en collaboration avec l’exploitant  
 Débriefing réalisé après chaque exercice  
 Débriefing de fin de journée 

 
 
 
Méthode 
Les mises en situations sont concrètes et réalistes et la pédagogie est active et participative 

Outils 
Générateur de fumée, mannequin de 25kg sur demande, vidéos diverses 

Objectif 

           INCENDIE PROGRAMME 

 Tarif 
 Programmation 

Nous consulter / 05 63 40 50 60 
 

Contenu de la formation 

Pédagogie 

Compétences 
visées 

Entraîner les équipes ESI afin de conserver leurs 
automatismes et leur efficacité 

Renforcer leurs connaissances sur la mécanique 
du feu, les risques et moyens spécifiques à leur 
site, les protocoles 

mailto:contact@formafrance.fr
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Documents utiles à transmettre 
 Consignes et plans de votre établissement (générales, particulières, ATEX…) 

Préparation 
 Visite de site et préparation des exercices avec le responsable sécurité 
 Mettre à disposition du formateur, locaux, véhicules à enfumer 

 
 
 
 
Les connaissances théoriques sont évaluées par QCM. Le stagiaire est également évalué par le 
formateur lors des exercices pratiques. 
À l’issue, une attestation de fin de formation collective sera remise à l’ensemble des participants. Le 
formateur renseignera le registre de sécurité. 
 
 
 

Votre Conseiller Technique se tient à votre disposition gratuitement toute l’année afin de répondre à 
vos questions via assistance@formafrance.fr  

 
 
 
Accessibilité physique 

 En INTRA : l’accès à vos personnels en situation de handicap est sous votre responsabilité 
 

Accessibilité pédagogique 
 Pratique : nos programmes sont adaptables selon le handicap – nous consulter 
 Théorie : certains handicaps nécessitent la présence d’un accompagnateur -nous consulter 

pour l’option tarifaire à prévoir 

Nous avertir en amont de la formation afin de prévoir les adaptations nécessaires. 
 
 
 
Recyclage : Tous les ans  
Option : ATEX, SSI… 
Encadrement : Formateur conseil incendie, diplômé SSIAP2/3, CT INSSI, Sous-officier Sapeur-Pompier, 
moniteur SST… 

Validation des acquis et documents délivrés à l’issue de la formation 

 

 

 

 

Le + FORMAFRANCE 

 

 

 

 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

 

 

 

 

Informations pratiques 

 

 

 

 

Préparation de la formation 
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